
 
 

 

Programme de récupération des tubulures acéricoles 
 
 
La MRC de L’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils Ltée et les 
municipalités de son territoire, a mis en place un point de dépôt pour collecter les tubulures 
usées des acériculteurs de la région de L’Érable. 
 
Quand ? : Dès le 1er avril 2021 

Où ? : À l’écocentre de Plessisville situé au 990, route 265 Nord  

Heures d’ouverture ? : Selon l’horaire de l’écocentre de Plessisville ou en communiquant 

au 819 621-7298 ou sur le site de la MRC de L’Érable www.erable.ca/tubulure  

 
Combien ? : Des coûts de dépôt de 28$ / mètre cube pour l’année 2021 vous seront 
facturés via votre compte de taxes municipales de l’année 2022. Ainsi, par l’application 
de cette stratégie, les producteurs acéricoles enregistrés au MAPAQ bénéficieront d’un 
crédit de taxes agricoles pour ces frais de dépôt.  
 
Objectifs du programme :  

• Faciliter la récupération et le recyclage de vos tubulures en fin de vie utile et de 

leur offrir une deuxième vie dans d’autres matériaux;  

• Contribuer à diminuer l’empreinte environnementale de vos activités tout en 
respectant la Loi sur la qualité de l’environnement qui interdit tous types de dépôts 
de matières résiduelles dans l’environnement.  

 
 
Modalités pour avoir accès au point de dépôt 
 

• Être un producteur acéricole possédant une érablière établie sur le territoire de 

la MRC de L’Érable et possédant un compte de taxes dans l’une des 11 

municipalités; 

• Fournir une pièce d’identité (permis de conduire ou carte d’assurance maladie); 

• Fournir une copie de votre compte de taxes de l’année 2020.  

 
 

Seules les tubulures répondants à ces critères seront acceptées :  
 

• Tubulures de 5/16 séparées des maîtres-lignes (main); 

• Broches, collets et tous les éléments métalliques devront obligatoirement être 
retirés de la tubulure pour être acceptés; 
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• Aucune peinture ou contaminant connexe ne doit recouvrir les tubulures et les 
maîtres-lignes (main); 

 
 

• Aucun enrobage de pellicule plastique ne doit recouvrir les tubulures et les 
maîtres-lignes (main); 

 
 

• Les maîtres-lignes doivent avoir une longueur minimale de quatre (4) pieds pour 
être acceptées au Centre de transbordement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous avez des questions en lien avec ce nouveau programme  

n’hésitez-pas à communiquer avec nous. 
 

 

Ézéchiel Simoneau 

Conseiller en développement durable 
 

MRC de L’Érable 

1783, av. Saint-Édouard 
Plessisville (Québec)  G6L 3S7 

Tél. : (819) 362-2333, poste 1226 

Courriel : esimoneau@erable.ca  
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